1er jour – Lundi :
Départ de HERBAULT le matin vers 3H30 en
direction de Clermont-Ferrand – Montélimar
-Petit déjeuner et déjeuner sur le parcours - Arrivée à Nice en fin d’après-midi vers 18H45
à l’hôtel 3 étoiles au cœur de la ville, dans une ambiance chaleureuse sur un agréable fond
de musique dédié au carnaval tout en dégustant un cocktail de bienvenue. Lors de ce
cocktail informel, toutes les explications nécessaires à un agréable séjour et son
programme, un cadeau « Carnaval » + un plan de Nice seront fournis. Diner et Nuit.

2ème jour – Mardi : CANNES – Massif du Tanneron « du mimosa au parfum » - Parfums
de GRASSE + CORSO illuminé à Nice (avec guide journée complète)
Après le petit-déjeuner buffet départ vers 8H30 pour la visite guidée de la ville de Cannes : la
Croisette, le Palais des festivals, le marché Forville et le Suquet.
Après le déjeuner vers 12H à Cannes partez à la découverte de la Saga du mimosa sur la route
du mimosa. Vous découvrirez tout d’abord sur les routes du Massif du Tanneron « la plus
grande foret d’Europe de mimosa », puis vous visiterez une forcerie.
A cette occasion, le mimosiste vous expliquera toutes les techniques de culture et de forçage
utilisé pour cultiver cette fleur magnifique. Ensuite cap sur Grasse « la ville du Parfum » où
vous visiterez une parfumerie. Au cours de cette visite les secrets de la fabrication des
parfums à partir du mimosa et des autres « fleurs à parfum » cultivées dans la Région vous
seront révélés pour finir la Saga du Mimosa. Retour à Nice pour le diner à 18H45 avant de

vous installer vers 20H45 dans les Tribunes pour le Corso Carnavalesque illuminé…
Retour à l’hôtel en Tram (ticket inclus) et nuit.

3ème jour - Mercredi : Visite Antibes - Nice et Bataille de Fleurs + Soirée
libre (avec guide journée complète)
Petit déjeuner puis départ avec le guide pour Antibes: visite du fameux marché provençal
d’Antibes fait le bonheur des touristes comme des locaux. On y trouve les véritables produits
régionaux, sous une halle en plein air au coeur de la vieille ville : des véritables tapenades,
confitures d’oranges mentonnaises, caviar d’aubergines, miels et apéritifs anisés, etc. Visite
d’un véritable bar à absinthe, tel qu’on pouvait en trouver encore au XIXe siècle. Cette boisson anisée, surnommée
« la fée verte », très prisée autrefois par les artistes a longtemps souffert d’une mauvaise réputation suite à son
interdiction (elle était censée rendre fou) et a été réhabilitée depuis peu (dégustation possible avec supplément) –
puis balade sur le plus grand port de plaisance de la côte d’Azur avec son incroyable « quai des milliardaires ».
Déjeuner vers 12H (restaurant proche des tribunes) avant d’assister à la Bataille de Fleurs en tribune de 14H30 à 16H
environ.
puis départ avec le guide pour découvrir Nice lors d’une promenade pédestre et
en Tram dans le Vieux Nice, le port avec une visite guidée de la Confiserie
FLORIAN et le fameux marché aux fleurs.

Vous pourrez ensuite flâner dans les ruelles du Vieux Nice ou vous rendre au CASINO
RUHL/Lucien Barrière pour déguster une coupe de champagne et de jouer vos jetons !
(Pièce d’identité obligatoire pour l’accès)

Diner et nuit.

4ème jour – Jeudi : MONACO / MENTON + Fête du citron (avec guide journée complète)
Petit déjeuner buffet – départ avec le guide vers 9H45 sur la belle moyenne corniche
pour la ville de Monaco, petit état situé en bord de mer et à fleur de montagne ; visite
du fameux « ROCHER » avec son palais, la relève de la garde à 11H50
etc…
Vers 12H30 déjeuner à Monaco puis départ pour Menton – visite de
la ville et des jardins de Bioves avec ses décorations de citrons et
oranges.
Vers 18H45 dîner dans un restaurant de Menton proche du Corso.
20H30-22H Corso Nocturne dans les Tribunes pour la Fête du Citron –
retour Nice vers 23H15 puis nuit.

5ème jour – Vendredi :
Départ après le petit-déjeuner buffet vers 8H30 en direction d’Aix en Provence – Avignon– Déjeuner sur le
parcours – Valence – Clermont-Ferrand – Dîner libre sur le parcours - Arrivée à BLOIS vers 01H00 du matin.
PRIX PAR PERSONNE : 845.00 € (Base 35 personnes minimum)
Ces prix comprennent :
- Le transport e n autocar Grand Tourisme
- Le logement e n Hôtel 3 Etoiles, base chambre double
- La pe nsion complète du petit déje uner 1 er jour au déje uner du 5 ème jour
- La boisson (1/4 vin par personne et par re pas)
- Le s e ntrées et visites mentionnées au programme :
Visite commentée forcerie Mimosa
Visite parfumerie à Grasse
Visite guidée Confiserie Florian à Nice
Visite des Jardins de Bioves
2 tickets de Tram

-

Un guide local pour le s excursions (pour 3 journées complètes)
Place en tribune C arnaval de Nice /Bataille de Fleurs
Place en tribune C arnaval de Nice /Corso illuminé
Entré e /promenoir C orso Nocturne Fête citron Menton
Pack Jeux au Lucien Barriè re (1 coupe de C hampagne + Jetons de jeux)
L'assurance assistance-rapatriement e t annulation

Ces prix ne comprennent pas :
Le supplément chambre individuelle : 80€ par personne
Le dîner du J5 sur le parcours
Les dépenses à caractère personnel

CARTE NATIO NALE D’IDENTITE
EN CO URS DE VALIDITE

